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Avoi" \ fioiiies dans le tcxlo

Les iialiiialislcs ((iii oui poilc leur allciilioii sur la ramic

)('laj.;i(|ii(' (le nos lacs, ont eniploy»', |)(>ur i-écoll«'i- leur inali'i-it'l

r<'ln(l(', le lilel en soie de l)Iul('ri('. Par celle niclliodc iioni-

)ieiix soni les aniinaux, Inlusoires et Flagellés en i)ailicnlier,

|ui ('chappent à la capluic, leufs dimensions (Manl inlci-irni'es

i l'onNcrlnre des mailles du lilel. roiir obvier a eel ineon\('*-

lienL nous avons employé, pour l'elnde des Inlusoires |)(''lagi-

pies du Léman, le centrifuge. Cette mé'thode nous a permis

le eonslater que la faune infnsoiienne [)élagi(|ne lacnslre est

)eaueonp pins riche en espèces (|n'on ne le snpposail jns(|n'a

>resenl. el de d(''ciire des formes non\(dlcs on pelagi<|nes (|ni
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avaient jusqu'à prësenl, pt)ur la raison nienlionnc'e plus liaul,

échappé aux investigations des zoologistes. Dans le cours de

nos recherches, nous avons rencontré quelques organismes

déjà signalés dans nos lacs, mais considérés seulement comme
appartenant à la faune benthique, littorale ou profonde; nous

leur consacrerons quelques lignes en terminant.

Dans le cours des années 1912 et 1913, à toutes les saisons,

nous avons efîectué et examiné 38 prises d'eau, se répartissant

comme suit : surface, 14 prises; 10'", 1 prise; 15'", 2. prises;

20'", 2 prises; 30'», 2 prises; 40'", 2 prises; 50'", 1 prise; 100'",

2 prises; 150", 2 prises; 200"", 3 prises; 2.50'", 3 prises; ,300'",

'\ prises. Ces opérations ont été faites pour la plupart à bord de

\\( Edouard Claparède », annexe de l'Institut zoologique de FUni-

versité, les autres à ])ord du bateau à moteur de ^M. le D'

Gandolfi-Hornyold, auquel nous exprimons, ici, toute notre

reconnaissance.

Pour prendre Teau dans la profondeur, nous avons employé

la bouteille de Zwickert et celle de Mill, d'une contenance

respective de 1 et 2 litres. Avant de recueillir l'eau contenue

dans ces appareils, nous essuyons ceux-ci avec soin à l'exté-

rieur, pour éliminer Teau de surface qui aurait pu couler le

long de la bouteille et se mélanger avec son contenu. L'examen

de Feau, surtout de celle de la j)rolbndeur, doit s'elîectuer

le plus vite possible, car les microorganismes pélagiques

périssent très rapidement, ainsi que nous l'avons constaté

maintes fois, dès que la température de l'eau s'élève de c[uel(jues

degrés. Cependant, nous avons pu remettre au lendemain l'exa-

men de l'eau, en entourant de glace le bocal qui la contenait et

en («nfouissant le tout dans de la sciure de bois. En hiver, il

n'est pas nécessaire de prendre» celte précaution, si l'on con-

serve les bocaux dehors.

Pour la centrifugalion, nous nous servons d'un aj)pareil à

<leux éprouveltes, chacune d'une contenance de 15""^; nous

faisions fonctionner l'appareil pendant 20 à 22 secondes, à une

vitesse de 2050 tours j)ar minute; puis, au moyen d'une longue

pipette, nous prélevions au fond de chaque éprouvetle environ
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j(iii3
(|\>j,ii. j'oui' les eaux de surlju'c, l)c'aiic(>ii|) |)liis liclics eu

oi'gaiiisiues (|ue les eaux de la prdCoudeui', une seule ()|)(''ralion

suflisail pour nous j)r(Kiii'('i- un nialeiiel ahondanl. Mais. lors-

(|u'il s agissait d'eaux recueillies à nue profondeur su|)erieure

à 10'", une deuxième eenh'irugalion elail n(''((>ssaire. C/esl-à-

dire (|ue, daus une ti'oisièin<» êprouvelle, nous reunissions les

pi'élèveuienls de 1""^ elîeelués lors d'une première opération

et, lorscjue répi-ouvelle ('lail |)leine, nous la placions dans

l'appareil et soumettions scui coulenu à une deuxième cenlri-

ruaaiiou. (Iràce celte sorte de conceulralion des orffiinismes,

iu)us pouvions, en un temps iidinimeiil |)lus coui-l, c'Iudier m)s

('chanlillons d'eau, (.onime nous donnons plus loin (|U(d(|ues

iiulicalions (|uautitatives sui' les oi'ganismes ainsi caplur(''s, il

est bon de faire i'enuirf|uei' (|ue, pai- cette iU(''lhode, bien peu de

ceux-ci ('cliap])ent à l'observalenr ; en ell'el, à plusieurs repri-

ses, nous avons procède^ à unt^ troisièjue cetilriliigalion, lacpndle

ne nous fournissait que très peu ou mêmepoint d'organismes.

Ou ])ourrait croire (|ue l'aclion mécanique exercée [)ar la

foi'ce centrifuge détruise un cei'tain nombi'e d'animaux délicats

cl vienne ainsi fausser les résultais obtenus, (iependanl. (|uel-

(|ues expériences sendjlent prouver (ju'il n'en es! rien. Xous

avons centrifugé j)endant 'M) secondes, à laison de 2050 tours

par minute, de l'eau contenant eu abondance les espèces sui-

vantes : P(ir(in)('ciuni /)ti/ri/ni/)/, Sh/lonijchia iin/tihis, Lciico-

lilirjjs pdiuld, Co/piditini colpoda el d'auli-es encore; a|U'ès

Toperai ion, ces Infusoires (>taienl eiu'ore vivants; cependant,

(jiudques individus de Slylonijcliia mijlHiis avaient subi des

déformations, peu importantes du reste. La mêmeex|)érience a

(ié faite pendant .ÎO secondes, à une vitesse de 2700 tours |)ai-

minule, sur Para/i/cciuni aui-clia, (\i//)/(liii/ii ro//)0((a, (liilodon

citcullullus, des llolaleurs et des l^nlonujslracés, sans que

c(^s aninuiux aient |)aru en avoir pâli. On peut donc admettre

<|ue, |)uisque nous faisions fonctionner le cenliifuge pendant

moins de temps et à une vitesse inférieure à ce dernier chiffre,

aucun organisme n'était (b'truit. 11 est ])on do faire remarquer

aussi (jue les animaux que nous éludions ont tous une densitc'
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légèrt'iiiciil supeiieiiit' à celle de Teaii, de soiic (|iie la cealri-

lïigatioii les amenait au l'oiid des éprouvelles el non à la surface

de Teau. A plusieurs reprises, nous avons examiné Teau

recueillie à la surlace, dans réprouveUe, apiés la centiiriioa-

hoii, sans v trouver aucun Infusoire.

Holophnjd ovum Elu-.

La l'orme (jue nous rattachons, pi-o\ isoiremenl j)eut-èlre, à

celte espèce, dilîère du Ivpe par la bouche et les trichites du

phai ynx qui sont moins visibles el par les dimensions qui soni

plus faibles : 65 à 70 u.

au lieu de 120 a. Deux

individus, 50'" de pi'o-

fondeur sur fond de

305'" lï) octobre).

Bi'louoplnijd jK'Ui-

i>(ca n. gen. n. sp.

(^e niuiveau genre

est proche voisin des

/lolo/)/i/\i/(/ et il sem-

ble, d'un autre côle.

apparenté avec le

iicnre Actinobolus, à

cause des longs ci rres

(|ui le hérissent. Le

cor|)S est ovalair(\ ou

légèi-ement [)irilorme

par le réirécissemeni de rexiréniile postérieure. Au pôle anté-

rieur se trouve la bouche, porlee par nu mamelon couri el large,

rranchement tronqué. L'ap|)areil pharyngien esl j'e|)résenté

par des trichites courtes, mais nettejuenl visildes. f^e cor[)S

esl recouvert de cils courts et serrés, mais il ne montre pas

des lignes méridiennes d'inserlion des cils; il poile en onire

des ciri'es, rigides, rectilignes, cvlindriques ou legérenu'iil

subuU's, Ironqués à leur exhHMnilé libre, (les appemlices sonl

l""ig-. 1. —Helonoplirra pela^icd n. ej. n. s|i
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|)('ii iii()l)il('s; ils soiil clisl lihiics sjiiis oïdic cl paiiiissciil iiii-

phiiilcs iioiinalciiiciil a la suil'acc du corps. L'iiid i\ idii (|mc

nous axons l'cpi'ésciilc lijj,". I |»cnl ('lie considcrc. rclalivcnicnl

an\ cincs. coininc niovcn ; clic/ ccilains indixidns. ils soni

|)lns iH)ni])i('n\. (lie/, d aulics moins, i.cni- l(Mi;i,iiciir pciil

anssi \arici-; clic/ nn iiidixidn ca|)lni(' ii
.")()'" (\(' iirolondciir,

ils allcignaicnl a peu près le diaineirc Iransvcrsal du corps.

( ! csl |)ar ces ciires (juc nolie nouveau ^cnre dillere sniMoul

des //()/()/>///•//<•/ cl, comiiie le (le\ (doppeineni des a|)pendices

du corps esl consideri' coin nie perinellanl aux orj^an isnies de

se niainleiiir |»liis racilenieiil en suspension daiisTcaiKon peut

consitiëi'er les Jh'loiioi)lti\i/(i coMiiiie des llolopUrija adaplc'cs à

la vie pélagicpie. Le cyloplasnie esl incol<>r<\ hyalin cl conlienl

des corpuscules réli-iiigeiils cl des grains de cliloropliylle. Le

noyau, assez volumineux, esl plac('' dans le milieu Aw coips,

en général imniédialemeiil au-dessous du plan transverse

médian; il l'sl rénifoi'me ou UK-me en jornie de Ter a cheval à

hraiiclies courtes. Le inicrono\au esl |)lace<hiiis la conca\il(^ du

iio\au. Tout cet appareil iiuch'aire se colore \i\('iiieiil par

le NcrI de méthyle acéti(|ue. La \acuole contractile, iiailois

plus grosse ([ue dans Lindixidu ligurc' ci-ccmtre. est placée a

rexlrémilc' posléi'ienre, |)()laire ou snljpolaii-e. Longueur du

corps : 4.") à 07 a.

Surrace, l'etil Lac, sur lond de ^^\) à (K)'" IS (h'cemhre ; ."ÏO"'

de pridoiideur, sur lond de .'!()."»'" <! octobre .

Crohijl (ii'd ix'ldy^icd n. geii. n. sp.

La lornie genei-ale dw corps et la présence au p('de ahoral

d Une loull'e de longues soies semhleiil. a premicÉ-e vue, l'aire

d<' cet animal une espèce iV fro//'/c/u/, mais la bouche en lenle

la iappi-o( lie des Enchch/s et sui'Ioul des Sjxil liid I n m. Le corps

esl asse/ melaliol i(|ue ; lorscpie lanimal nage librement, il a la

loinie (I un Inseau à section circulaire en son milieu, aplati

vers Lexli émi le antérieure <| ni est laigement I i-on(|uee. Le coips

peut se raccourcir, st'laler et prendre alois la lorme diiii de a

coudre; cette modilicalioii de la rorme esl accentuée par la
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compression de ranimai sous le eouN re-objel (tig. 2, Ai. La

troncature antérieure du corps peul ne |)as être rectiligne, mais

nettement concave. Le corps est re^ êtu de cils égaux, fin's et

serrés, sauf au [)ôle aboral, où se trouve un laisceau de soies

assez grosses, longues et très visibles. L'ectoplasme renferme

des tricliocystes de dimensions telles (|u'ils frappeni To'il loni

de suite; ils sont surtout nond)reux dans la moiti('' antérieure

du coi-ps. I^cur nombre varie beaucoup d'un indivi(hi à Taulr*';

Kig. 2. —Crolnlitra pelagica n. g. n. !<p. v. p. vacuole piiisalile.

parfois, ils bourrent littéralement Tecloplasme fig. 4) el sont

disposés en rangées longitudinales ((ui vont en s'atlénuanl

d'avant en arrière; d'autres fois, au contraire, ils sont rares,

disséminés presque au hasard dans la nu^itié antérieure du

corps, les rangées étant à peine indiquées ifig. B . Entre ces

deux termes extrêmes, on trouve tous les cas intermédiaires,

cependant les individus bien armés |)araissent les plus nom-

breux. En fixant l'Infusoire aux vapeurs d'acide osmique, il

prend la forme d'un ovoïde peu allongé ; les trichocystes sont

alors expulsés, mais ils restent attachés à la cuticule, de sorte
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(|ii(' ["animal sciiiMc liciissc de |)('til('s aiguilles. l/t'ii(l()|)lasm('

esl iiicoloïc cl il coiiliciil «les spluMiilcs i(''rri iii;ciil('s, (|iiol([ii('s

grains de {•liloiophvllc cl des l)ols alinioiilaiics parfois assez,

voiiiiiiiiu'iix liu'. 2, A ; cluv. un individu, il v avail, oulrc de

oros bols alinu'ulaiics Ncidàlics ou hrunàl tes, une DialonuH'

alU'ignanl à peu près la nioilic de la lonoucur du corps. La

honclic s'ouvre au pôle anliMicur de l'animal (|ui pciil èlre dé-

prime; il n'v a pas de pliarynv. Sur un individu, il nous a

send)lc \oir une nuMuhrane (Mroilc, laisanl saillie aulour tic la

l)ouche. Uien (|ue nous ayons examine'' un grand nombre d'indi-

vidus, nous ne saurions indi(|uer la posilion de lanus. Le noyau

esl silué dans la nioilie anlériciirc du corps; il a la lornie d'une

sphère un peu irrégulière, bosselée. Sur le vivaul, (Ui ne peu!

|)as l'apercevoir; a[)rès l'action du verl de niéthyb' acc'lique, il

a[)paraîl en xcrl liés pâle. Le proeétb' au liail, employé* pour la

leproduclion de m)s dessins, ne se prèle pas à la représenla-

lion exaele du novau ; i-clui-ci. mêmecolore |)ar le verl de nié-

llivie, se numlre d'une façon ])eancoup moins nelle (|ue sur

les ligures. Nous n'avons jamais aperçu de micronucleus.

La vacuole pulsalile esl siluée vers rexlréniilé poslérieure du

corps, à côl('' de sa ligne médiane ; elle varie de dimensions

dans les limiles indi(|uees sur nos figures el l)al assez lenle-

menl. La longueur du corps oscille enire {)r> el î*.") a. sui\anl

les in(li\ idus el suivanl l'elal d'exlension du corps.

Les Crohf/hird nageiil rapidenieni, en tournani auloui- de

leur grand axe.

Surfaee, enIre A'ersoix el (lorsier, sur un fond dune cin-

<|uanlainede nieires 25 nuirs . Suri'ace, à 100'" au large de la

IJelolle, sui- fond de 5 à (>'" 10 avril', 22 individus par lilre.

Suifaee, mêmeendioil, à 400'" au laro-e (30 avi-il , 71 individus

pai* lilre. Suiface, à .^OO"" au large de Versoix, sni- fond d'une

<|uaranlaine de nièires S mai . !>() indi\idus par lilre. I individu

en division, l'iofoiulenr I,")'", enlri* Bellerive el le (]reux de

(lenlliod. sur fond d'environ .")()'" 24 f(''vrier . 10 individus par

lilre.
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('ol('l)s itiiciiuilus {j.-\j. cl L.

(]('llo esj)è('e ^ a déjà ('lé signalée, en laiil ([iir loriiK' de siii-

lacc, dans la |)luj)arl de nos lacs; nous Taxons de niénic tVé-

(|ueiiiincnl rencontrée à la surface, souveni en abondance, par

exemple, au large de Ghevrens, à raison de OO individus par

litre (18 décembre'. Tous les individus qui onl passi^ sous nos

yeux étaient boui-rés de (Jiloi-elles, mêmeceux <|ui provenaienl

(rune profondeur de 3()()"'. fail à souligner, élaul donn*' et' (jue

Ton sait de la |>én(''liali()n de la lumière dans Teau. Nous ne

donne;i-ons pas les nombreux points du lac où nous avojis i-e-

collc' celte espèce à la surface.

J^rofondeur : oO'" enire Hellerixc el (îreux de (ïenlhod, sur

fond d'une cin(|uanlaine de mèlres (2() lévrier ; .'^OO'" sur fond

<b' .{O.^'" n septembre ,
.'5 individus par lili-e.

Ditlinium bidbuniii nùiscidi.

('>ojiime nous n'avons rencontri'

(|u"un individu de la l'orme représen-

tée lig. ;^, ju)us le j-apporterons pro-

visoirement i\\\D. halbuniii, bien ([u'il

y ait des dilléiences assez importan-

tes entre les deux. Chez notre exem-

plaiic, le cône buccal est moins haut

mais beaucoup |)lus large, les tri-

cliites du pharynx, moins longues

mais plus visibles, le noyau ovalaire

et non l'éni forme ou en fer à cheval.

Le cytoplasme conteiuol (h's sphe-

rules réfringentes et quel([ues grains

de chloiophylle, phis gios (jue celles-ci. Longueur du corps

l:^ IX.

Surface, au large de Chevrens, suj- fond (TenNij-on (il)'" l<S (h'-

cenibre).

Fii —Didiiiiuni liitlhiani

Butsciili ( .').

' t^es iiuleiirs qui ont signalé les Coleps coinine formes pélagiques liiciislres,

les lapporloiit à l'espèce hirtiis O.-F. M. ; mais nous cioyons, en nous basant

sur nos observalious, qu'il s'agissait plutôt du C. uncinatns.
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Mt'Sixh ni mil (icanis Slcin.

Siifracc : ciili'»' N'crsoix cl C-oisicr. sur luiid d rnx iioii .">()'"

(25 riKirs); au large de C-licx rciis. sur l'oiid d une soixaiilaiiic de

iiu'lres IS <l('c(Miil)r(' .

.\sl,cii((si(i c/ci^ffiis niocli iiiaiiii.

(Icllc os|)è('(\ c'(»iisi(l(M(M' ((nniiic rare |>ar |{i.u(:ii \r\.\.N cl

liouvi'c une seule lois par lîorx ', s Csl rcu('()nlr<'e rr<'(|iieni-

nienl dans le produit de nos pèches. .Nctus considc'rons celle

l'orme coninie essenli(dlenicnl j)elagi(|uc cl laciislre; c'est

|)onr(inoi (die s'est numirée si rai-enicnl aux ol)scr\ aicms cih's

plus lianl.

Surface : a l'"",.') au large de la l>(dolle, sur lond de iîo'"

'i juin ; au large de Lutry, sur fond de 'M)'y" (7 et (S sepleinhre .

l'rolondeui', mêmeendroil. M)'" (i oclohrc ;
2.")'" 7<»elol)re);

,'!()()'" 8 septembre.'

Lioiioliis Idiiiclld l']lir.).

Profondeur: .>()()'", an large de Liiliy, sur

Coud de ;^0r)"' 4 octobre .

Lioiioliis i^diidolfii^ n. s|).

Xous avons récolté cette nou\(dle <'spèce

entre lîellerive et le (.reux de Cicnlliod, à

iim' proConileur de .>()'", sur un r(»nd dune
ciiu|uanlaine de méti'es, r(^|)résent(M' par de

iKjudji'eux individus (1"' mars .

Le corps est ramassé, piriforme, assez.

m('*taboliqne ; le col en est court et laige.

Les Iricbocvsles, peu nombreux, sont loca-
• .

I
1 I • 1 .I- V'\\y. 'i. — l.iiiiiutu.\

lises dans le col ou ils sont disposes en um- ^ , ,^..
' gtiiiflol/ii 11. sp.

rangée mal iiuliquc'c ou diss(''min('s sans

' l'our les indications bibliogiapliiqiies, voir : Calido^ue des Jincilchnis Je

la Suisse, fascicule 6, E. Amjué. Infusoires, Genève, 1912.
'^ Xous dédions ceUe nouvelle espèce à M. le \y Gandoi.ii-Hoknyoi.d, qui a

f.icililé nos reclierches eu uiellaul à notre disposition sou bateau à uiotenr.
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ordre. Les cils adora iix ne se distinguent pas des cils du corps.

Le cytoplasme l'St incolore et contient des sphérules rélrin-

gentes, également incolores. Le noyau est en deux masses

sphériques ou oxalaires, parfois irrégulières et inégales de

taille; ces deux masses sont très proches l'une de l'autre,

presque accollées, mais non réunies |)ar un ponl. Le verl de

méthyle acétique les colore vivement. Nous n'avons pas aperçu

de micronucleus, même après l'emploi de ce réactif colorant.

Les vacuoles pulsatiles étaient, chez tous les individus (|ue

nous avons examinés, au nombre de deux : l'une à la base du

col, l'autre à l'extrémité postérieure du corps. Chez les dix

espèces de Lionotus décrites jusqu'à présent, il y a ou bien une

seule vacuole contractile, ou plusieurs, .5 ou 6; c'est donc par

la présence constante de ces deux vacuoles contractiles que

notre espèce se distingue à première viu' ch'S autres. Lon-

gueur du corps, l'^-\\h ^i.

Cliiloclon dcnidliis Fromeutel.

Plus petits que la forme ordinaire, 36 (j. au lieu de 40-^.") ^.

Surface : à H"*'" au large de Corsier, sur fond d'environ 50'"

(25 niarsi; au lai'ge de la Helolle. sur* fond d'enxiron 5'"

(19 avrilj.

(jlducoDKi scinlilldiis VAw.

Surface : entre V^ersoix et Corsier, sur fond d'une cinquan-

taine de mètres (25 mars); j)rofondeur :
15'" entre Bellerive et

Genthotl, sur lond de 40'" environ 23 lévrier , au mêmeendioit,

à 30'"
( P' mars . Les individus de la profontleui- avaient 'lO à

45 ^ de longueur, tandis que les dimensions moyennes sont de

60-80 |y. ; dans la partie postérieure du corps se trouvaieni (h'

nombreuses sphérules d'un rose carmin assez foncé.

Gldticoma niacrosloina Schewiakofî ?;.

Nous n'avons observé qu'un individu de celte forme, c'est

j)Ourquoi nous Jie le ra|)portons à res|)èce Duicroslonia (ju'avec

beaucoup d'hésitation.
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Surlace : ciilic Hellei'ive el (Iciilliod, sur loiid de 40'" eux iioii

(20 février).

Coipuliiini colpoda VAw. .

Vioi'on(\('U\- : au larg(> de [juIiv. 200'" sur loiid d'eux irou .{OO'"

[l'A aviil , deux cxeniplairos de pclilc laillc, 4.") //. doul \[\\\ cou-

leuait quel(|Uês grains de ehloropliN Ile ; a .'îO'", cuire lîellei-i\«'

el (leiithod, sur Ibnd crime (juaiaulaiiie de uu-lres, luMuhreux

iiidivitlus, |)lus |)elils (|ue la loriue ordinaire.

('olpo(/a cucuUus ().-!-'. ^1.

Surface : à .">00"' au larj^c de \ Crsoix, sur loiid d'eux iron 40'"

(8 mai .

Colpodd siciiii .NTaupas.

Surlae»' : a V"'" au large de f^ulrv, sur l'oud de .'{OrV" 17 juillel .

Pdrunicv'mni hiirsarid Elir. .

Profondeur :
1.")'", enlre IJtdleiive el le (^reux de ("leiilhod.

sur l'oud d'iiiu' (|uarantaiiu' de mètres (26 févriei- . Le eylo-

plasme ne eonleuail pas de (Hilorelles; elles élaieul rempla-

eées par des spliérules carminées analogues à ecdles (|ue nous

avons sii>:nal(''es che/ (j/anco/na scinlillans.

Strohilidiidii ^//rf(//s Stokes .

Profondeui- : a 10 el à 2ô"', enlre Lutrv el Eviau, sur fond de

30."S"' 5-0 oclohre . Individus plus pelils (|ue le ly|)e.

Siromhidiiiiii liifho ("dap. el Laehni.

Surface : au large tle Corsier, sur fond d'une vinglaiue de

mètres 30 janvier ; profondeur: 2Ô0'". sur iiO.')'" 8 se|)leiul)re .

Les 7 el 8 sepleud)re. nous avous reueoiilre, au large de Luliy,

à la surface, a 2r)0"' el a .JOO'" de profondeur, plusieurs iudividus

d'une espèce (|ui ressend)le heauccnip, par sa forme el ses di-

mensions, an Sli-oinhidimii niiuulmii Ciruhei-. es|)èce du reste

insullisamuietrl (h'crile el ligurei" par son auleiir.
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Udllcrid i:,r(iii(lin('ll<i ().-F. M..

(]('ll(' loiinc, (•iiiinciniiM'iil iianciisc, paiail so lioiivcr à Ions

les niveaux, mais i)lus alxtndaiMmciil dans le voisinage de la

surlace, l^olondeur : irv", entre Bellerive el Genthod, sur (ond

d'environ 40'" 23 lévrier ; 1()"\ 25"', 50"', 100"', 150'" el i'.OO'",

entre Liilrv el Evian, sui- lond de 305"' (4 c^l G oclo])re\ 200'"

au juèine endroit 13 aviili.

Oxijliiclia ix'llionclla O.-V. M.l

i^rolondeur : 30'", entre lieilerive et (ienlhod, sur Tond de

40'" d''' niarsi.

Vrolcpliis s|)ee. !'

Nous rapportons à ce genre uli Hypotriche de 300 p. de long,

très niélabolique, à cirres marginaux non interrompus en ar-

rière, (jui contenait des corj)uscnles roses, idejiliques à ceux

que nous signalons plus liaul chez Paranieciiuii bii/saria. Ces

deux Toi-mes ont été, du reste, rencontrées ensemble à 15'" de

profondeur, entre Belleiive et (ienlliod, sur l'ond de 40"' (20

février!.

Aspidisca costatd J)uj.

Surface, à 3'*'" au large de Versoix, sur fond d'environ 50"';

profondeur de 20'" au mêmeendroit 25 mars .

Ophrydiuiu versatile O.-F. AI. .

Libre, non colonial.

Surface, au large de la Belolle, sur fond de 5 à (V" (19 avril .

Vorticclld spec. '.'

De même (|ue nos prédécesseurs, nous avons plusieurs fois

rencontré des Vorticelles fixées sur les végétaux pélagiques et

aussi sur des débris flottants. De mêmeaussi des A'orticelles

libres, à la surface du Petit-Lac et à une profondeur de iJO'",

entre Bellerive et (k^ithod, sur fond de 40'".

En outre, nous avons ca[)turé à diveis ni\eaux el en diverses

localités un ceitain nond^re de formes infust)riennes (|ue nous



faim: l'Ki.vcioi I-: l!H

iTaxoiis |)ii chidicr siillisaiimiciil [xxir les (h'UM'iiiiiicf ou les

(U'ci-iic : 2 individus d'une ('s|)('C(' icssciuhhinl l)('auc()n|) au

iMcscrrs cordif'orniis Scliewiakofî (suiTacc cl piolondeur de HOO'",

au large de Liili-y); une Ilolopluijd ? de 78 u. de loii<;', [xnlanl

(|uel((ues soies postérieures inièirie endroil, à H)'" de piol'on-

deuri, el d autres (>ncore.

Dans les lacs de la Suisse el des régions liuiilroplies. les

auleurs ' sigiialeni coiunie Ini'usoii-es |)elagi<|ues, en laisanl

abslraclion des N'orlieellides el des Tenlaculirères li\(»s sur

des organismes [x'Iagiques ou des coips llollanis : lloloi)ltrija

ovuin, lac (rAnnecy; rrdrheJophijUuni piisiUiini , lac de Lugano;

('oli'l).s luftus-, Léman; Mcsodiiiiuni acariis, lac (rAnnecy; Lo.io-

phijlluni Dicleagris, lac de Zurich ; ColpidiuDi colpoda, Léman ;

(-odonclla lacustris, lacs du Sud des Al|)es; Aspidisca li/nccns

e\ A. cost(tl(i, lac (TAnui'cy ; Oplirijdium vcrsalili-, lac de Zurich.

De ces 10 es[)éces, nous en axons i-ecoiinn 6 dans le Léman :

lloloijlu'fjd Oi'un/, ('of('/)S' uiiciiiatus, Mcsodiniuni ((cariis, Colpi-

diuDi coJpodo, Aspidiscd coslata el Oplu'ijdiuni versai ilc, el

nous en signalons 17 autres : Hcloiiopliriid pcldi^ica, ('rohi/lurd

pclagicd, Didiniunt balhidnii, Aslicnasid clci^ans, Lionoliis la-

melld, Lionotu.s i^diidolfii, CJtilodou dcnidtiis, (ildiironid sein-

li//d/i.s\ (jlduconid nidcrosloma ? , Colpo(\n ciicnIIiis, Colpoda

stciiiii, Pdrdiiit'ciitDi hiwsdrid, SI rohilidiuni i^i/rdus, Slioni-

hidiuni lurho, fidllcrid ^i-d/id/n<'//(/, ().ii/li'icli<( prllioiiclld,

f'roU'plu.s spec. !' Parmi ces 23 espèces, la pluparl soni des

nhiquistes Liouotus Idinelld, C/i/lodon dcnicdus, (ildiicoiiid

sciulilldus, (\yl])idiuni co/podd, Pd/'d/ifcc/ii/ii hiirsdi'ld, (^f//-

Iriclid pi'llioiiclld, elc. (|ui, elanl donne leurs laculU's s|)<''-

ciales d'adaj)lalion, peuveni a|)pailenir aussi bien à la l'auni"

benlliiqne qu'à la faune pélagi((ne; dans ce dernici" cas. ainsi

<|ue nous ravt)ns constaté dans les pages pré'cédenles, les di-

mensions sonI souNcnl plus faibles (|ue clie/ les mêmesespèces

habita ni dans les eaux staj>'nanles. I )"aul res sont des l'oi-mes IVan-

' Voir noie p. IKT.

* Voir note. p. I8fi.
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chenu'iil nageuses
i

//«///c/vV/, Didiuiuin, Mcsodiuiuni, Slronibi-

diiint, Strohilidium i; d'autres enfin paraissent essentiellement

lacuslies et \)é\Rgk[ues (Belo?io/>/ir)/(f /x'Ui^ica, Crobijlurd pcla-

gica, Coleps uncinatiis,Ashenasia elegans ,}^o\\\?a\\ parfois cepen-

dant I Coleps uncinntus, Ashenasia se rencontrer dans les ëlangs.

Dans le cours de ces recherches sur les Infusoires, nous

avons noté les formes ci-dessous, non signalées jus(ju"à pré-

sent comme pélagiques.

Ihdiozodiirs. Actinospluieriuiu eic/i/iorni, à 150'", à 200 et à

300'" de j)rofondeur, entre Luiry et Evian, sur ibiul de 305"'

(16 et 18 juillet, 7 septembre!; Actinophrys sol, au même
endroit, à 300'" de profondeur (7 septembrei ; un individu, non

déterminé, présentant quelque analogie avec RapItidio/)/iri/s,

au mêmeeiulroil, à la surfiice 7 septembie .

NéiiKitodcs. Six individus non déterminés, au même en-

droit, à une profondeur de 200'" il3 avril). Monohysicra crassa

Biitschli ', à la surface, à l''"',5 au large de Versoix, sui" fond

de 35'" environ.

Lorsque nous en avions le lemps, et lorscpie la pêche était

peu abondante, ce qui n'était pas le cas pour les pêches de

surlace ou de faible profondeur, Jious faisions le dénombrement

de tous les organismes qui passaient sous nos yeux. Nous

donnons ci-dessous les chiffres obtenus, simplement à titre

documenlaii-e, car ces recensements n'ont pas été assez nou)-

breux poui- (|ue nous tentions d'en tirer <|uelques déduclions,

d'autant moins que les résultats obtenus sont fiéquemment

discordants et mêmecontradictoires. Pour rendre ces chilîres

comparables, nous les rapportons tous, par un simple calcul

de proportion, à un litre d'eau, bien que nous ayons opéré

sur des volumes d'eau variant de 200 à 800""'. ('.es cliifTres

concernant tous des prises d'eau efl'ectuées au large de Lutry,

sur le fond de 305'".

' Nous devons la délerminaliou de ocUe espèce à l'obligeance de M. W.
Stkianski, assistant à l'Institut zoologique do l'Université.
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IN'clu's (les 13 el l^i avril :

200'". Tolal 170: Algues imicclliilaiics ' 20, l-lagcllcs 122,

I Illusoires 10, Néiiialodcs 21.

250'". Algues iinicoliulaircs al)(»ii(lanl('s /•'/Y/i,'////'//7V/ fi'j, .l,s7r-

rionclld 18 . l^Magelh's 22r> |)res(|iie imi(|iieineiil des Diiiohri/ou

jiiorls .

300"'. Tolal ;U;0 : Algii(>s 30, Magelles 330 les mêmes
<|irà 250'"'.

Pèches (In K! jiiillel :

100"'. Tolal 40 : Algues 20, j-'lagelles 12. Iiilusoires 8.

150"'. Tolal 14 : Algues 8, Flagelh's 2, llélio/oaires 2.

200'". Tolal 39: Algues 22, Magellés 11, Mcdiozoain-s 0.

l'èelies (les 7-8 seplenibi-e :

250'". Tolal 22. : Algues 2, l'^lagelles 12, hiTiisoires 8.

300"'. Tolal K) : Klagell(% 12, 1 illusoires 4.

300'" 8se|)l.). Tolal 15 : Algues 2, Flagellés 5, liilusoires G,

lléliozoaires 2.

IVH'lies (les 'i-O oelobi-e:

25'". Tolal 37() : Algues 204. bMagelN's 02, liilusoires 08,

liolaleurs 12.

50'". Tolal 500 : Algues (surloul CijcloldUi ^00, l-lagellés 02,

Inlusoires 4, Rotateurs 4.

100'". Tolal 48 : Algues 28, Klagelh^s l(i. Inlusoires 4.

150'". Tolal 24: Algues 'Dialoiiu^es 4, Magelh's 10, Infu-

soires 4.

200'". Tolal 48: Algues DialouK'es 28, l<'lagell(>s 20.

2.50'". Tolal 8 : Algues (/'/y/ ''///<-/ /vV/, Dialoiuéesi 8.

300'". Tolal 42 : Algues (Fras^(l/</ria, Dialoiiu'esi 21, TMagellës

17. Inlusoires 4.

' Nous avons compris sous ce terme tous les organismes végélaux unicellii-

laires. Parmi ceux-ci les Fragillaria d-laienl nombreuses ; nous n'en comptions

pas tous les individus, mais les fragments de rubans.


